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Direction Famille Education et Solidarité 
Service Guichet Famille 
02.40.94.68.48 

 

 

 

Règlement des services petite enfance (passerelle et multi-accueil) 

 

La commune de Treillières organise tout au long de l’année, un accueil destiné aux jeunes enfants dès l’âge de 2 mois au travers de deux structures municipales :  

- Le Multi-accueil Bulle de rêves qui atteindra une capacité de 50 berceaux en novembre 2022  
- La passerelle qui propose un accueil hebdomadaire en période scolaire pour les 2/4 ans en vue d’accompagner la transition vers l’école.  

Ces structures visent à répondre d’une part à un besoin de garde des familles et d’autre part au besoin d’éveil des enfants. 
 

Multi-accueil « Bulle de rêves » La Passerelle 

59 rue de la mairie 44119 Treillières 

02.40.94.68.90 (structure) – 02.40.94.68.48 (gestion administrative) 

multiaccueil@treillieres.fr 

Pôle Atout’Ages – 59 bis rue de la mairie 44119 Treillières 

07.86.27.74.91 (structure) - 02.40.94.68.48 (gestion administrative) 

passerelle@treillieres.fr  

 

Le présent règlement fixe les règles générales de fonctionnement des structures petite enfance. Il est complété du règlement intérieur du guichet famille. 
Consultable et téléchargeable sur le site de la ville https://www.treillieres.fr via l’espace citoyens, il est également disponible en version papier au sein du service 
« Guichet Famille ». Toute inscription pour l’un de ces services vaut acceptation du présent règlement et de ses dispositions. 
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1 – ORGANISATION  

1.1 Les assurances 
 

Les familles sont dans l’obligation de souscrire une responsabilité civile couvrant les dommages causés à un tiers. Il est rappelé que la responsabilité des 
familles est engagée auprès de leurs enfants et des autres enfants lorsqu’ils sont présents dans la structure.  

 

1.2 Présentation 
 

Nom structure Multi-accueil « Bulle de rêves » La Passerelle 

Capacité 35 places ; 50 à compter du 7/11/2022 14 places par groupes 

Ages autorisés 2 mois à 4 ans 2 à 4 ans non scolarisés 

Fonction et 
types d’accueil 

Permettre aux parents de concilier vie professionnelle, familiale et sociale. 
Accueil régulier, occasionnel avec ou sans réservation ou d’urgence 

Offrir un lieu de transition qui a pour objectif de favoriser un passage 
en douceur vers l’école maternelle. 

Fonctionnement 

 Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30  
 Fermé : 

- 3 semaines l’été (dernière semaine de juillet + 2 premières d’aout) 
- 1 semaine à la période de noël (entre noël et le 1er de l’an) 
- 1 pont lors du mois de mai (pont de l’Ascension) 
- 4 journées pédagogiques (dates communiquées en début de chaque 

année) 

 Ouvert les lundi, mardi et vendredi de 9h00 à 12h00 
 Fermé pendant les vacances scolaires 
 Fréquentation sur contrat à raison d’une matinée par semaine 
    en période scolaire 
 2 à 3 groupes simultanés selon les périodes 

Personnel  

L’équipe a en charge l’accueil des familles et le bien-être des enfants 
 

- Une directrice Educatrice de Jeunes Enfants (80% en temps de direction) 

- Une directrice adjointe Educatrice de Jeunes Enfants (20 % en temps de direction) 

- Une Educatrice de Jeunes Enfants terrain 

- 8 auxiliaires de puériculture 

- 4 agents titulaires du CAP Petite enfance (a la fois auprès des enfants et à la 
préparation des repas) 
 

- Une infirmière « référente santé et accueil inclusif » à 70% sur la structure 
Elle assure des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel, 
le suivi de l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures 
à prendre en cas de maladie contagieuse, d’épidémie, ou d’autres situations 
dangereuses pour la santé. Elle concourt à l’organisation du recours aux services 
d’aide médicale d’urgence. 

- Une responsable de structure EJE 

- Une auxiliaire de puériculture 

- Stagiaires 
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Ses modalités d’intervention sont régies suivant l’article R.2324-39 du Décret n°2021-
1131 relatif aux établissements d’accueil de jeunes enfants) 
 

- Stagiaires (le stagiaire n’est pas comptabilisé dans l’effectif du personnel 
d’encadrement, il est suivi par un professionnel référent) 
 
 

 

Direction 

L’équipe de direction est composée de : 
- La directrice  
- La directrice adjointe 
- L’infirmière 

La direction a pour mission de : 
- Elaborer le projet d’établissement et le règlement intérieur, garantir sa mise 

en place et son évaluation 
- Assurer la gestion administrative et financière de la structure 
- Accompagner les familles 
- Assurer et développer des partenariats 

En cas d’absence de la directrice, la fonction de direction sera assurée par la 
directrice adjointe. Dans le cas où elles seraient simultanément absentes, la 
délégation des fonctions de direction sera confiée à l’infirmière ou à défaut à une 
auxiliaire de puériculture qui pourra joindre la responsable par téléphone. 

 

Partenaires 

- Médecin de PMI 
- Psychologue dans le cadre de l’analyse de la pratique (contribue à la réflexion 

sur l’accueil de l’enfant et de sa famille) 

- Relai des parents  
- Multi Accueil 
- Médecin de PMI 
- Psychologue dans le cadre de l’analyse de la pratique 

Le personnel de la structure intègre à leur pratique professionnelle les principes posés par la charte nationale d’accueil du jeune enfant (cf. annexe 4). 
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1.3 Les offres d’accueil et modalités d’inscriptions 
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 L’accueil régulier (La notion de régularité ne renvoie pas à la durée mais à la récurrence de l’accueil) 

- Ce mode d’accueil fait l’objet d’un contrat de présence régulière, signé entre la ville et les parents. 
- Les places de contrat sont attribuées lors d’une commission d’attribution des places, constituée d’élus, de la directrice de la structure, de la coordinatrice Petite 

Enfance et de la Directrice Famille Education solidarité. Ce groupe se réunit une fois par an ou plus en cas d’extension de la capacité de la structure. 
- Une demande de préinscription est à déposer au préalable auprès du Guichet Famille entre le 1er septembre et le 15 février de chaque année, la commission 

se réunit pour étudier les dossiers au mois de mars. Cette préinscription est à renouveler chaque année. 
- L’attribution est faite en fonction de différents critères de priorités : 
- Domicile de la famille 
- Situation familiale (sur justificatifs) 
- Situation professionnelle 
- Situation particulière 
- Age de l’enfant pour la constitution et l’équilibre des groupes 
- Suite à la commission d’attribution, chaque famille reçoit un courrier ou courriel lui notifiant la décision inhérente à sa demande de place. 
- Après avis favorable, la famille a deux semaines pour donner son accord. Si celle-ci annule ou ne répond pas dans les deux semaines, la place est 

systématiquement proposée à une autre famille. Aucun recours n’est possible à postériori de ce délai. 
 

 L’accueil occasionnel : 
 Accueil occasionnel avec réservation : 

- Les familles de la commune peuvent réserver une place pour de l’accueil ponctuel sur les matinées, les après-midis ou une journée continue. L’enfant doit être 
au préalable inscrit au multi accueil. La réservation est possible d’une fois sur l’autre (une à la fois), dans un délai de 3 semaines à l’avance au maximum et 
selon les places disponibles. La réservation se fait à l’heure (la tarification au quart d’heure). 

- Toute annulation doit être signalée impérativement la veille ou le jour même avant l’ouverture de la structure (éventuellement sur le répondeur). A défaut, elle 
sera facturée. 

 
 L’accueil d’urgence : 

- Des places sont réservées à des situations demandant une solution temporaire d’accueil de l’enfant pour une durée d’un mois renouvelable une fois, en 
fonction des disponibilités de l’établissement. 

- Cet accueil se fait en fonction de chaque situation familiale. 
- Lorsque ces places sont disponibles, elles sont proposées en accueil occasionnel. 

 
 Inscription : 

                Auprès du guichet famille  
- Dossier administratif (modalités précisées dans le RI Dossier Famille). 
 

               Au Multi Accueil :  
               Lors d’un rendez-vous individuel avec la Direction du multi accueil et afin de valider l’inscription définitive, il faudra fournir les pièces suivantes : 

- Le carnet de santé (l’enfant doit être à jour de ses vaccinations conformément à la législation en vigueur), 
- Un certificat médical de non-contre-indication à la vie en collectivité 
- Une ordonnance de prise de paracétamol en sirop en cas de fièvre (conformément à la règlementation de la Protection Maternelle et Infantile). 
- Un extrait d’acte de naissance ou le livret de famille. 
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1.4 Place des familles et participation à la vie de la structure 

Les structures petite enfance sont des lieux ouverts aux parents 
 
 Lien avec les familles 

Les équipes éducatives encouragent la communication et le dialogue avec les parents en vue d’une prise en charge partagée et harmonieuse de l’enfant. 
Les personnes responsables de l’enfant ont accès aux locaux de vie des enfants sous réserve du respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
 
Les projets d’établissement et le présent règlement intérieur sont disponibles dans chaque des structures (tableau d’affichage). Ils sont aussi consultables sur 
le Portail Famille de la commune https://www.espace-citoyens.net/treillieres/espace-citoyens/Home/AccueilPublic 

Toutes les informations concernant la vie de la structure sont disponibles sur le tableau d’affichage dans le hall. 
 
 
 Participation des familles à la vie de la structure 

Une réunion avec les parents est programmée : 
 
- Pour le Multi-Accueil : au cours de l’année afin de présenter l’équipe et le projet d’établissement. 
- Pour la passerelle : au début du mois de septembre pour les groupes du mardi et vendredi et au début du mois de janvier pour le groupe du lundi. Cette 

réunion a pour objectif de présenter l’équipe, les projets, et découvrir la salle d’activités. 

La présence des parents peut par ailleurs être sollicitée à l’occasion de certaines activités et sorties, ou animations et festivités.   
 
 La période d’adaptation 

- Pour le Multi-Accueil : 

Afin d’assurer les conditions d’un accueil de qualité, l’équipe incite vivement les parents à respecter un temps d’adaptation pour chaque enfant. Ce temps 
permet à l’enfant de s’habituer en douceur aux nouveaux locaux, aux autres enfants et aux adultes qui l’entourent. Il permet également d’intégrer les 
différents rythmes du multi accueil, de comprendre que son parent revient le chercher, de s’habituer à un temps de séparation qui s’allonge. 

Cette période s’organise avec les parents suivant leurs possibilités, les disponibilités et les besoins de l’enfant. Les heures d’adaptation sont facturées au 
temps réel d’accueil de l’enfant. 

- Pour la passerelle :  

Selon les besoins de l’enfant, une ou plusieurs matinées d’adaptation peuvent être envisagées avant l’accueil en matinées complètes 
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2 – FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES 
 

2.1 – Fonctionnement journalier : 
 
 Informations générales sur l’arrivée et le départ de l’enfant : 

Les périodes d’accueil et de départ sont des moments privilégiés d’échange entre les parents et les professionnels. Les familles sont donc invitées à prendre 
un peu de temps avec l’équipe d’encadrement pour échanger sur le déroulement de la journée de leur enfant, son comportement, ses nouvelles acquisitions, 
sommeil, etc… Elles peuvent aussi informer l’équipe de tout évènement extérieur qu’elles jugeraient utile de transmettre en vue d’améliorer la prise en charge 
et l’accompagnement de leur enfant pendant son temps d’accueil.  

 

L’enfant ne peut quitter les structures qu’avec ses parents ou une personne âgée de plus de 16 ans autorisée à cet effet (présentation d’une pièce d’identité 
exigée). 

Les parents (ou personnes autorisées) doivent venir chercher leur enfant sans retard (il est préférable de prévoir 15 minutes avant la fermeture). 

Si l’enfant n’est pas repris avant l’heure de fermeture, la responsable contactera dans l’ordre : 

- les parents, 
- les personnes mentionnées sur la fiche d’inscription 
- la gendarmerie (en dernier recours suivant les dispositions légales). 

Tout retard répété pourra entraîner un refus d’accueil de l’enfant et fera l’objet d’un courrier de rappel.  

 
-  Pour le Multi-Accueil :  

- à l’arrivée et au départ le parent doit « badger » pour enregistrer l’heure et faciliter ainsi la facturation.  
- un repas doit être donné par les parents avant l’arrivée au Multi-accueil 
- la tenue de l’enfant doit être adaptée à son niveau d’autonomie et à la saison. Un change doit systématiquement être fourni.  

 
-  Pour la passerelle : Pour un bon fonctionnement les accueils se font de 9h00 à 9h15 et les départs de 11h45 à 12h00. 

 

 Trousseau : 

Tout enfant fréquentant le Multi-Accueil ou la Passerelle doit disposer d’un sac personnel marqué à son nom contenant les effets demandés par chaque 
structure. Celui-ci ne doit contenir ni médicaments, ni objets dangereux. 

Pour le Multi-Accueil :  
- Une ou deux tenues de rechange complète adaptée à la saison 
- Les biberons et tétines si l’enfant a un choix particulier 
- Une turbulette qui permettra à l’enfant d’être rassuré lors de l’endormissement 
- Tétine et/ou « doudou » si l’enfant en possède (laissés en permanence à la portée de l’enfant, avec l’accord des parents) 
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- En cas d’allergie aux couches fournies par la structure ou si les parents souhaitent une marque de couche spécifique, ils doivent les fournir à leur 
charge. 
 

Pour la passerelle :  
- Le « doudou » pour faciliter la séparation 
- Des couches si nécessaires 
- Une tenue de rechange complète. 

 

 Le port de bijoux est déconseillé pour des raisons de sécurité (particulièrement les boucles d’oreilles et petites barrettes). La Mairie ne peut être 
tenue responsable en cas de perte ou de vol. 

 Pour des raisons de sécurité, les écharpes sont interdites, privilégier le tour de cou en saison hivernale. 

 
 Repas au Multi-Accueil : 

Deux repas sont donnés aux enfants, le déjeuner et le goûter. Les menus sont équilibrés sur la journée et sur la semaine. Ils sont affichés.  
Le lait infantile habituel de l’enfant est fourni par la famille sous forme de dosettes au nom de l’enfant en précisant le dosage. 
 
Les mamans qui souhaitent poursuivre l’allaitement maternel sont invitées à se rapprocher de la direction et de l’équipe pour sa mise en place dans les meilleures 
conditions (possibilité d’apporter du lait maternel selon un protocole précis ou de venir allaiter dans la structure).  
 
Lorsque l’enfant présente une allergie alimentaire, un PAI (projet d’accueil individualisé) sera fourni par la famille pour adapter les menus. Les habitudes 
alimentaires devront être signalées dans la fiche sanitaire et rappelées lors de l’adaptation de l’enfant. 

Les exigences alimentaires des parents (eau spécifique, intolérances) ne seront prises en compte que si elles font l’objet d’un PAI (projet d’accueil individualisé) 
validé par un médecin. 
 
 

2.2 – Santé, maladie et accident : 
 
Le multi accueil et la passerelle ne sont pas des structures de soin et ne sont pas adaptées à la surveillance d’un enfant en phase de maladie aigüe. C’est 
pourquoi, pour leur confort et leur sécurité, les enfants accueillis ne sont pas admis lorsqu’ils sont malades et toute solution de garde alternative devra être 
étudiée. 
 
 L’enfant déclare une maladie en cours de journée : 

Lorsque l’enfant présente, au cours de la journée, des symptômes inhabituels (fièvre > 38,5°C, toux, troubles digestifs…), la direction dispose d’un pouvoir 
d’appréciation pour juger de la nécessité d’un retour de l’enfant à son domicile. Les parents ou les personnes à contacter en cas d’urgence sont avertis et priés 
de venir chercher l’enfant dans les meilleurs délais. En attente de leur arrivée, et si les parents l’ont autorisé, l’équipe administrera à l’enfant une dose de 
paracétamol afin d’atténuer la fièvre ou la douleur. 

En cas d’accident ou de maladie, et dans l’impossibilité de joindre les parents et/ou le médecin de famille, le Centre 15 sera contacté par le personnel. Si 
nécessaire, l’enfant sera transféré par les services de secours à l’hôpital. 
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 La surveillance médicale : 

Conformément aux directives PMI (La Protection Maternelle Infantile) : 
 

- Les traitements médicamenteux ne pourront être administrés qu’accompagnés d’une ordonnance médicale et d’une autorisation parentale. 
- Toute administration de médicament (antipyrétique), tout incident survenu avant l’admission (chutes, coups…) doivent être signalés à l’arrivée de 

l’enfant. 
- Pour les enfants souffrant de maladie chronique, d’allergie ou en situation de handicap, un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) doit avoir été établi 

par le médecin référent du multi accueil et signé par les parents et la direction. 
- Tout enfant fréquentant la structure doit être soumis aux vaccinations prévues par la règlementation en vigueur pour les enfants vivant en collectivité : 

11 vaccins pour les enfants nés après le 1er janvier 2018, DTP pour les enfants nés avant 2018.  
- Le carnet de santé est à présenter au moment de l’inscription et peut être demandé par l’infirmière pour mettre à jour le dossier médical de l’enfant. 

 
Nb : Concernant les vaccins, si les rappels ne sont pas réalisés dans les délais (retard supérieur à 3 mois), l’accueil de l’enfant sera suspendu.  

 
 Les maladies contagieuses : 

Il est demandé aux familles de déclarer toute maladie contagieuse d’un de leurs enfants, y compris ceux qui ne fréquentent pas la structure.  

Nb : En cas de maladie contagieuse grave durant les périodes de fermeture de la structure, la famille doit informer la collectivité au 02.40.94.64.16 
 

 Les évictions 

L’éviction de la structure est une obligation réglementaire pour certaines pathologies (pathologies définies dans le guide pratique 2009 « Collectivités des jeunes 
enfants et maladies infectieuses » édité par le ministère de la Santé) (liste en annexe). 

L’absence de l’enfant ne sera pas facturée uniquement sur présentation d’un certificat médical au motif d’une des pathologies listées dans le document suscité. 
 
 L’accueil des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique : 

L’établissement peut accueillir des enfants porteurs de handicap ou atteints de maladie chronique. Pour que les accueils se fassent dans les meilleures 
conditions, la directrice demandera si besoin, un avis médical, établi avec le médecin référent de la structure et veillera à ce que l’accueil puisse être pondéré 
en fonction de la composition du groupe présent et du degré d’autonomie de l’enfant. 
 
 
3– LE CONTRAT 
 
Pour le Multi-Accueil le contrat précise : 
 

- La durée et les jours de présence choisis, 
- Les heures d’arrivée et de départ de l’enfant,  
- Le mode de calcul du tarif et du nombre d’heures mensuelles. 

Il peut être révisé par avenant tout au long de sa durée, en fonction des besoins des familles. La demande doit être formulée par courrier. Toute modification du 
contrat initial est soumise à l’approbation de la directrice. Le contrat initial est alors modifié par avenant. 
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Il peut également être révisé par la directrice en concertation avec la famille. 

Il peut également être rompu à la demande la famille par courrier à l’attention du Maire. Un délai de prévenance d’un mois minimum est attendu. En cas de 
non-respect de cette durée, le mois de préavis reste dû. L’ensemble des factures doit être soldé au terme du contrat. 

La Ville peut également mettre fin au contrat de manière anticipée en cas de : 

- Non-paiement des factures, 

- Non-respect du règlement intérieur et des horaires de fréquentation du contrat, 

- D’absence non justifiée de 15 jours, soit 10 jours ouvrés. 
En cas de désistement après la signature de ce contrat, un mois est dû. 
La fréquentation moyenne mensuelle en nombre d’heures est ainsi calculée : (Fréquentation hebdomadaire x nbre de semaines fréquentées) /12 mois (sauf 
CDD) 

Nb : Concernant les absences pour congés, la famille doit communiquer les dates impérativement 1 mois à l’avance par écrit, dans la limite de 8 semaines 
par an (sauf pour les contrats sur périodes scolaires), dans le cas contraire les semaines sont facturées. Les congés sont à poser par semaine complète.  

Pour la passerelle, le contrat précise : 
 

- Le jour de présence  

Il est prévu pour l’année scolaire pour les groupes du mardi et vendredi ; de janvier à juin pour le groupe du lundi ou sur un temps plus court défini par la famille. 

Il peut également être rompu à la demande la famille par courrier à l’attention du Maire. Un délai de prévenance de 15 jours minimum (hors vacances scolaires) 
est attendu. En cas de non-respect de cette durée, les 15 jours de préavis restent dus. L’ensemble des factures doit être soldé au terme du contrat. 

La Ville peut également mettre fin au contrat de manière anticipée en cas de : 

- Non-paiement des factures, 

- Non-respect du règlement intérieur et des horaires de fréquentation du contrat, 

- D’absence non justifiée de 15 jours, soit 2 jours ouvrés. 
En cas de désistement après la signature de ce contrat, un mois est dû. 
 
 
3– TARIFICATION ET FACTURATION 
 

3.1 Tarification : 
 
La participation horaire des usagers est établie selon les ressources et le taux d’effort défini par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (informations en 
annexe).  
Les heures de garde sont facturées mensuellement, (cf RI Guichet Famille). 
 

3.2 Facturation : 
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Pour le Multi-Accueil :  

Deux types de facturation sont appliquées en fonction du type de contrat : 
 Accueil occasionnel et d’urgence : facturation au 1/4h, basée sur la réservation (tout 1/4h entamé est dû) 
 Accueils réguliers avec contrat : facturation lissée à l’échelle de la durée du contrat, par mensualisation sur la base de la fréquentation moyenne 

mensuelle et du tarif individuel du foyer (fréquentation hebdomadaire x nombre de semaines fréquentées) /durée du contrat en mois).  
A la mensualisation sont ajoutés les fréquentations occasionnelles, les retards et les délais de préavis non respectés. 

Pour la Passerelle :  

La facturation est établie sur la base du contrat qui précise les matinées fréquentées par chaque enfant. Une matinée ouvre droit à 3 heures de présences 
facturées. La facturation est faite en fin de mois.  

Nb : Toute absence doit être signalée à l’équipe dans les meilleurs délais. Seules les situations suivantes exonèrent d’une facturation : fermeture 
exceptionnelle de la structure, maladie (néanmoins 3 jours de carence sont appliqués excepter dans le cas de maladie nécessitant une éviction) ou 
hospitalisation sur présentation d’un justificatif.  

 
 
 
4 – AUTORISATIONS DIVERSES 

 
4.1 Enquête Filoue : 

La caisse d’allocations familiales participe financièrement au fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant. Afin d’améliorer l’action de la branche 
Famille, la CAF a mis en place, à titre expérimental sur le département de Loire Atlantique, un dispositif pour recueillir des informations statistiques et mieux 
connaître les enfants accueillis dans les structures (âge, régime de sécurité sociale des parents, nombre d’heures d’accueil, facturation). Ces données sont 
rendues anonymes avant leur utilisation par la CNAF. 

Conformément à l’article 7 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (Informatique et Liberté), les parents peuvent s’opposer à la transmission des données. 
 
4.2 Les sorties 

En confiant leur enfant au multi accueil, les parents acceptent les sorties qui peuvent être faites à pied, en poussette, transport en commun ou en véhicule 
collectif de la mairie. 
 
4.3 La prise de photographie 

Le personnel prend des photos internes à la structure dans un but éducatif ; sauf demande exprimée par écrit à la responsable, les parents acceptent cet outil 
de travail. Aucune photo ne sera prise en vue de publication (reportage) sans l’accord préalable des parents. 
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ANNEXES 
 

1 – Tarification horaire 

2 – Liste des maladies à éviction obligatoire 

3 – Accusé de réception et autorisation 

4 – Charte nationale du jeune enfant 
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TARIFICATION HORAIRE              Annexe 1 

Le tarif horaire sera déterminé selon un taux d’effort défini par la composition de la famille. 
 

Participation horaire de la famille : Revenus annuels x taux d’effort :  tarif horaire 
                                                                12 

 
La commune perçoit une participation des caisses CAF et MSA pour le fonctionnement de la structure. 
Le taux d’effort CNAF s’impose pour les revenus compris entre le plancher et le plafond. L'application du plancher est obligatoire et celui-ci est revalorisé chaque 
année par la CNAF, au 1er février.  
 
Au-delà du plafond de ressources, la CNAF laisse le soin au gestionnaire de limiter les ressources retenues au plafond CNAF ou de fixer son propre plafond. 
La commune de Treillières a fait le choix de maintenir l'application des taux d'effort jusqu'à concurrence d'un taux horaire maximum.  
 
 
En 2021 : 

 Les ressources mensuelles plancher :  711,62 € 
 Les ressources mensuelles plafond :  5 800,00 € 
 Le taux horaire maximum appliqué : 4,55 € 

 
Ces informations seront communiquées chaque année par voie affichage dans la structure. 
 

Nombre 
d’enfants 

1 2 3 4 à 7  8 et + 

Taux d’effort 
CNAF 

0,0610 % 0,0508 % 0,0406 % 0,0305 % 0.0203% 

 
La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’AEEH) à charge de la famille même si ce n’est pas l’enfant accueilli au sein 
de la structure – permet d’appliquer le tarif immédiatement inférieur. 
(Exemple : une famille de deux enfants, dont un est handicapé, bénéficie du taux applicable à une famille de 3 enfants). 
 
Exemple de calcul : 
 
Famille de 3 enfants : Ressources annuelles = 30 000 € Taux d’effort = 0,0406% 
Tarif horaire = 30000/12 x 0,0406 % = 1,015€ 
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LISTE DES MALADIES A ÉVICTION OBLIGATOIRE           
 Annexe 2 

- L’angine à streptocoque 
- La coqueluche 
- L’hépatite A 
- L’impétigo (lorsque les lésions sont étendues) 
- Les infections invasives à méningocoque 
- Les oreillons 
- La rougeole 
- La scarlatine 
- La tuberculose 
- La gastro-entérite à Escherichia coli 
- La gastro-entérite à Shigelles 
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Annexe 3 
 

                                         Multi-accueil « Bulle de rêves » 
 

                  La Passerelle 
 
 
  

Accusé de réception : 

 

Je soussigné(e), (prénom et nom) 

 
Agissant en qualité de  père,  mère,   
 
Représentant légal de l’enfant (prénom et nom) : 
 
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 
 
 
 
Autorisations diverses : 

 

Enquête FILOUE par la CNAF :  

Précisez si vous autorisez le Multi-accueil à transmettre à la CNAF les informations concernant votre enfant : 

o J’accepte * 

o Je n’accepte pas * 

Sans précision des parents, la commune transmet les données. 
 

Les sorties organisées par le Multi-accueil « Bulle de rêves » ou la Passerelle 

o J’autorise mon enfant à participer aux sorties * 

o Je n’autorise pas mon enfant à participer aux sorties * 

 

Les photos 

o J’autorise le personnel du Multi-accueil ou de la passerelle à photographier mon enfant dans la structure * 

o Je n’autorise pas le personnel à photographier mon enfant * 

 

 

 

 

 

A Treillières, le  

Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 * Rayer les mentions inutiles 
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